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DEUXIÈME PARTIEPARTE SECONDA

ATTI 
DEGLI ASSESSORI REGIONALI

ASSESSORATO 
DEL TURISMO, SPORT, COMMERCIO, 
AGRICOLTURA  E BENI CULTURALI

Arrêté n° 2 du 4 septembre 2019,

m d nt es st tuts du ns rt um d mé r t n 
foncière « Ollomont » dont le siège est situé dans la 
Commune d’OLLOMONT.

Arrêté n° 3 du 6 septembre 2019,

modi ant les statuts du consortium d’amélioration fon-
cière « Bionaz » dont le siège est situé dans la Commune 
de BIONAZ.

DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 9 agosto 2019, n. 1094.

Approvazione delle disposizioni di carattere generale e 
delle disposizioni applicative dell’articolo 24 della leg-
ge regionale 31 marzo 2003, n. 6 “Interventi regionali 
per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane”, in 
sostituzione di quelle approvate con revoca della delibe-
razione della Giunta regionale n. 313 in data 6 marzo 
2015.

Deliberazione 23 agosto 2019, n. 1124.

Approvazione di nuove disposizioni applicative dell’ar-
ticolo 24, comma 3bis, della legge regionale 31 marzo 
2003, n. 6, relative agli interventi a sostegno dell’inter-
nazionalizzazione del sistema produttivo regionale.

Deliberazione 6 settembre 2019, n. 1194.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al do-

ACTES 
DES ASSESSEURS RÉGIONAUX

ASSESSORAT  
DU TOURISME, DES SPORTS, DU COMMERCE, 

DE L’AGRICULTURE ET DES BIENS CULTURELS

Decreto 4 settembre 2019, n. 2.

Modi c e dello statuto del Consorzio di Miglioramento 
Fondiario “Ollomont”, con sede nel Comune di 
OLLOMONT.
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Decreto 6 settembre 2019, n. 3.

Modi c e dello statuto del Consorzio di Miglioramento 
Fondiario “Bionaz”, con sede nel Comune di BIONAZ.
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DÉLIBÉRATIONS 
DU GOUVERNEMENT 

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT  RÉGIONAL

Délibération n° 1094 du 9 août 2019,

portant approbation des dispositions à caractère géné-
ral et des dispositions d’application de l’art. 24 de la 
loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales 
pour l’essor des entreprises industrielles et artisanales) 
et retrait des dispositions équivalentes approuvées par 
la délibération du Gouvernement régional n° 313 du 
6 mars 2015.
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Délibération n° 1124 du 23 août 2019,

portant approbation des nouvelles dispositions d’appli-
cation du troisième alinéa bis de l’art. 24 la loi régionale 
n° 6 du 31 mars 2003, relatives aux actions de soutien 
à l’internationalisation du système productif régional.
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Délibération n° 1194 du 6 septembre 2019,

recti ant le budget prévisionnel, le document tec nique 
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d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de 
la Région relatifs à la période 2019/2021 du fait de l’ins-
cription de recettes à affectation obligatoire.

page 

Délibération n° 1195 du 6 septembre 2019,

recti ant le budget prévisionnel, le document tec nique 
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de 
la Région relatifs à la période 2019/2021 du fait du vire-
ment de crédits entre les chapitres relatifs aux missions et 
aux programmes concernant les dépenses de personnel.
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Délibération n° 1196 du 6 septembre 2019,

recti ant le budget prévisionnel, le document technique 
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de 
la Région relatifs à la période 2019/2021 du fait de l’ins-
cription de recettes à affectation obligatoire destinées à 
l’achat de véhicules.
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AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DES FINANCES, DES ACTIVITES 

PRODUCTIVES ET DE L’ARTISANAT

Avis d’immatriculation d’une société coopérative 
TECHNODOMUS – SOCIETÀ COOPERATIVA au 
Registre régional des entreprises coopératives, au sens 
de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998.
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CONSEIL RÉGIONAL

Publication des comptes rendus des Groupes du Conseil 
relatifs à la période 26 juin/31 décembre 2018, au sens 
du quatrième alinéa de l’art. 5 bis de la loi régionale n° 
6 du 17 mars 1986. (Début XV législature).
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cumento tecnico di accompagnamento al bilancio e al 
bilancio nanziario gestionale, per il triennio 2019/2021, 
per l’iscrizione di entrate a destinazione vincolata.

Deliberazione 6 settembre 2019, n. 1195.

Variazioni al bilancio di previsione, al documento tecni-
co di accompagnamento al bilancio e al bilancio nan-
ziario gestionale, per il triennio 2019/2021, per sposta-
menti tra le dotazioni di missioni e programmi riguar-
danti le spese per il personale.

Deliberazione 6 settembre 2019, n. 1196.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al do-
cumento tecnico di accompagnamento al bilancio e al 
bilancio nanziario gestionale, per il triennio 2019/2021, 
per l’iscrizione di entrate a destinazione vincolata da 
destinare all’acquisto di automezzi.

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
DELLE FINANZE, ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE E ARTIGIANATO

Comunicato di iscrizione della Società cooperativa 
“TECHNODOMUS – SOCIETÀ COOPERATIVA” nel 
registro regionale degli enti cooperativi (l.r. 27/1998 e suc-
cessive modi cazioni).

CONSIGLIO REGIONALE

Pubblicazione, ai sensi dell’art. 5bis, comma 4, della legge 
Regionale 17 marzo 1986, n. 6, dei rendiconti dei Gruppi 
consiliari relativi al periodo 26 giugno/31 dicembre 2018. 
(Inizio XV legislatura).

PARTE TERZA TROISIÈME PARTIE

AVIS DE CONCOURSBANDI E AVVISI DI CONCORSI

ASSESSORATO 
DELLA SANITÀ, SALUTE 
E POLITICHE SOCIALI

Avviso pubblico per l’ammissione al corso triennale di 
formazione speci ca in medicina generale 2019-2022 
della Regione autonoma Valle d’Aosta tramite gradua-
toria riservata ex art. 12 comma 3 del d.l. 35/2019, con-

ASSESSORAT 
DE LA SANTE, DU BIEN-ETRE ET DES 

POLITIQUES SOCIALES

Appel à candidatures en vue de l’admission au cours 
triennal de formation spéci que en médecine générale 
organisé par la Région autonome Vallée d’Aoste au titre 
de la période 2019/2022, sur la base d’une liste d’aptitu-
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de réservée, au sens du troisième alinéa de l’art. 12 du 
décret-loi n° 35 du 30 avril 2019, converti par la loi n° 
60 du 25 juin 2019.

page 

Avis de concours externe, sur épreuve, pour l’admission 
au cours triennal de formation spéci que en médecine 
générale visé au décret législatif n° 368 du 17 août 1999 
et organisé par la Région autonome Vallée d’Aoste au 
titre de la période 2019/2022.
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vertito con L. 60/2019.

Bando di concorso pubblico, per esami, per 
l’ammissione al corso triennale di formazione speci ca 
in medicina generale 2019-2022 della Regione autonoma 
Valle d’Aosta di cui al d.lgs. 368/1999 e successive 
modi cazioni e integrazioni.


